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nomirtunioué au Conseil,

VILLE LIBRE DE DANTZIG.
x)

PARTICIPATION DE DANTZIG- AUX TRAITES ET ACCORDS INTi^RIIATIONLUX.
Privilèges à accorder à la Banque des Règlements internationaux.

du Secrétaire général,

Conformément au paragraphe 4 du Règlement de procédure
établi par le Conseil le 6 septembre 1929, concernant 1 Texer
cice du droit de véto du Haut-Commissaire de la Société des
Nations à Dantzig, le Secrétaire général a 1 'honneur de commu
niquer au Conseil une lettre du Haut-Commissaire en date du
16 mai 1934, avec annexe, relative à la décision prise par
le Sénat de la Ville libre d'accorder à la Banque des Règle
ments internationaux les privilèges mentionnés dans la Con
vention de La Haye du 20 janvier 19 30.
Si aucun Membre du Conseil ne demande 1'inscription
de la question à 1'ordre du jour du Conseil dans les trois
semaines, c'est-à-dire avant le 7 juillet 1934, il sera con
sidéré comme acquis que le véto ne sera pas exercé et que
le Secrétaire général en informera le Haut-Commissaire con
formément à la procédure établie par le Conseil le 6 septembre
1929 .

LE HAUT -C0ML11SSA IRE
SOCIETE DES NATIONS
La Ville Libre de Dantzig

Genève, le 16 mai 1934.

Monsieur le Secrétaire général,
Le Secrétaire général de la Conférence économique et
monétaire de la Société des Nations a par lettre circulaire
C.L.1 7 3 . 1 9 3 3 .II.A, du 29 août 1 9 3 3 , adressé aux gouvernements
non signataires de la Convention de La Haye du 20 janvier
1 9 3 0 , concernant la Banque des Règlements internationaux,
1 1invitation d'accorder à cette Banque les mêmes privilèges
qui lui avaient été octroyés par ladite Convention du 20
janvier 1 9 3 0 .
,

Se référant à la lettre circulaire précitée, le
Sénat de la Ville Libre de dantzig, conformément au Règlement
de procédure établi par le Conseil le 6 septembre 1 S 2 9 , con
cernant 1 ^exercice ^du droit de véto du Haut-Commissa ire de
la Société des Nations, m'a informé par lettre F.Fz. 2 1 6 0 du
Monsieur le Secrétaire général
Société des Nations
GENEVE.

<^?ÏÏ7^Î9M^viîre cotn-m-'U-nica t ion à ce sujet, voir document
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3 mai 1934, avec deux annexes (dont copie ci-joint) de sa dé
cision d ’accorder à la Banque des Règlements internationaux
les privilèges mentionnés dans la Convention de La Hays du
20 janvier Ï930.
La condition prévue au paragraphe I du Règlement
de procédure du 6 septembre 1929, en ce qui concerne la dé
claration de la Pologne de donner suite à la décision du
Sénat de la Ville Libre peut être considérée comme remplie
(voir annexe 2 à la lettre du. Sénat du 3 mai 1934).
Ayant examiné le texte de la déclaration du Gouver
nement de la Ville Libre (voir annexe 1 à la lettre du Sénat
du 3 mai 1934), j'ai l ’honneur de vous informer que je consi
dère que cette déclaration n ’est pas en contradiction avec
les stipulations de la Convention dantziko-polonaise conclue
à Paris le 9 novembre 1920, ni avec le Statut de la Ville
Libre et q u’il n ’y a pas lieu de faire usage du droit de
véto prévu à l ’article 6 de la Convention de Paris.
Veuillez agréer, etc,..
(signé) Sean Lester.

Annexe à la lettre
du Haut-Commissaire,
Traduction de l ’allemand.
Le Sénat de la Ville libre de Dantzig
T.ï.z.2160

3 mai 1934.

Monsieur le Haut-Commissaire,
Le Secrétaire général de la Conférence monétaire et
économique de la Société des Nations, par une circulaire
de la Société des Nations C.L.173.1933.II.A, en date du
août 1933, concernant les privilèges à accorder à la
Banque des Règlements internationaux, a attiré l ’attention
sur les privilèges que, par l'accord du 20 janvier 1930,
un certain nombre de gouvernements ont octroyés à la Ban
que et il a proposé que d ’autres gouvernement; qui n ’ont
pas adhéré à l ’Accord accordent a la Banque le 3 mêmes privilèges.
Le Sénat de la Ville libre de Dantzig a donc décidé
d ’accorder ces privilèges à la Banque des Règlements inter
nationaux et a demandé à la représentation diplomatique de
la République polonaise, par une lettre en date du 6 dé cent";
Son Excellence
Monsieur Sean Lester,
Haut-Commissaire de la Société des Nations,
DANTZIG.
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1933, si elle était prête à formuler cette déclaration pour
la Ville libre de Dantzig. La représentation diplomatique
de la République polonaise à Dantzig, par une communica
tion du 26 février 1934, n° 184/G/12/3, dont une traduction
allemande est jointe, a répondu qu'elle était prête à faire
cette déclaration.
Conformément à l ’article 6 de la Convention germanopolonaise du 9 novembre 1920, le Sénat de la Ville libre de
Dantzig vous prie de bien vouloir prendre toutes mesures
utiles à cet effet. Copie de la déclaration à formuler
par la Ville libre de Dantzig est jointe.
Veuillez agréer, etc... .
(signé) Dr. Rauschning.

Anns xe 1.
Traduction de l ’allemand,.

Déclaration.
Sur les territoires relevant de 1' autorité de la
Ville Libre de Dantzig, la Banque des Règlements interna
tionaux, ses biens et avoirs, ainsi que les dépôts et aujtres fonds qui lui auraient été remis, ne feront l'objet
d'aucune disposition établissant une incapacité quelconque
ou aucune mesure restrictive telle que censure, réquisi
tion, enlèvement ou confiscation en temps de paix ou de
guerre, représailles, interdictions ou restrictions à
1 ’exportation de l ’or ou de devises ou de toute autre me
sure analogue.
Tout différend entre le Gouvernement dantzikois et
la Banque des Règlements internationaux, concernant 1 ’in
terprétation ou 1 ’application des présentes, sera soumis
au Tribunal arbitral prévu à l ’accord du 20 janvier 1930.
Le Gouvernement dantzikois désignera un membre
qui siégera à 1 ’occasion de ce différend, le Président
ayant voix prépondérante.
Dantzig, le 6 décembre 1933.
Le Sénat de la Ville libre de Dantzig
(signé)

Dr. Rauschning

(signé) Dr, Hoppenrath
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Annexe 2.
Traduction de 1 'allemand.
N° 184/G/12/3
Dantzig, le 26 février 1934.

En me référant à la lettre du Sénat du 6 décembre
n° F.Fz.2160, j ’ai 1 ’honneur de vous informer que le Gou
vernement polonais ne voit aucune objection à formuler
auprès du Secrétariat de la Société des Nations, au nom du
Sénat de la Ville libre de Dantzig, une déclaration ayant
pour objet d ’assurer à la Banque des Règlements interna
tionaux des privilèges sur le territoire de la Ville libre
de Dantzig.
La déclaration en question sera formulée après
réception d ’une notification relative à 1 ’accomplissement
des formalités nécessaires par la Ville libre de Dantzig.

Le Commissaire général
(s) Papée.

